
   BULLETIN D’ENGAGEMENT   

FOULÉES DU LAYON 28 AOÛT 2016

ATTENTION : la participation est subordonnée : 
 pour les licenciés(es) FFA : Numéro de la licence et photocopie de celle-ci à joindre au bulletin d’inscription. 

 pour les non-licenciés (es) FFA: certificat médical OBLIGATOIRE (ou sa copie certifiée conforme) de 
moins d’un an attestant d’une non-contre indication à la pratique de l’athlétisme « EN COMPÉTITION » à 
joindre au bulletin d'inscription. 

         15 kilomètres :      □       05 kilomètres :     □    

NOM : _____________________ Prénom : ___________________  Sexe :   F  □         M  □   

Date de naissance : _________________ Catégorie : ___________ 

Adresse : ______________________________________________ 

_____________________________________Tel :______________ 

E-mail: ________________________________________________

NUMÉRO DE LICENCE : ____________        CLUB : ____________

*******************************************************************************************
AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE POUR LES MINEURS NON LICENCIES FFA 

Je soussigné(e) __________________________________________________________ 
autorise ma fille, mon fils_______________________________________________________
à participer à la course de Martigné Briand le dimanche 28 août 2016

Fait à _______________________________ le ________________ 

Signature__________________ 

*******************************************************************************************
Courses Adultes 

 -5km (ouverte aux minimes nés en 2002 et avant) départ 9h30 / 6€ avant le 25/08 : 8€ sur place 
 -15km (ouverte aux cadets nés en 2000 et avant) départ 9h30 / 8€ avant le 25/08 : 10€ sur place 

Courses gratuites pour les licenciés(es) des clubs d’athlétisme du Maine et Loire et pour les Martinéens (jusqu’au
25 août) 

A  nimations Jeunes : gratuites      INSCRIPTIONS SUR PLACE

 - 800m épreuve ouverte aux jeunes nés en 2007, 2008 et 2009: départ 11h10 
 - 1200m course ouverte aux jeunes nés en 2005 et 2006 : départ 11h20 
 - 1600m course ouverte aux jeunes nés en 2003 et 2004 : départ 11h30 

Les animations jeunes se dérouleront à l'intérieur de l'enceinte du stade.  
****************************************************************************************

A retourner à : M. Guy HOUET 42, rue de la Gabelle 49540 Martigné Briand, accompagné du règlement à 
l’ordre de :ASM course à pied 

http://www.fouleesdulayon.fr/ 

Je reconnais avoir pris
connaissance du règlement et
j'en accepte toutes les clauses.

Signature obligatoire 


